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le CYCLE
DES VEILLEURS
à la maison du parc

Département jean-moulin - les GUILANDS

02/10/2021 - 02/10/2022

INSCRIVEZ-VOUS
EN TANT
QU’ACCOMPAGNATEUR
BÉNÉVOLE !
Dans le cadre du projet participatif Le Cycle des Veilleurs de Joanne Leighton, la Maison populaire de Montreuil recherche des bénévoles accompagnateurs pour accueillir les veilleurs, le matin ou le soir au moment du lever et du coucher du soleil.
La chorégraphe de renommée internationale Joanne Leighton propose la performance LeCycle des Veilleurs pour 730 participants du 2 octobre 2021 au 2 octobre 2022. Une personne chaque matin et une autre
chaque soir veille les villes de Montreuil, Bagnolet et Paris pendant une heure installée à l’intérieur de l’objet
abri depuis le toit de la Maison du Parc départemental Jean-Moulin Les Guilands.
Être présent dans un site spécifique, être acteur et observateur, participer à une expérience collective et
singulière, redécouvrir un paysage au lever ou au coucher du soleil en gardant ses sens en éveil, ouvrir son
regard à perte de vue et éprouver la rencontre entre notre corps et ce paysage que l’on découvre ou redécouvre... Voilà le sens de cette performance pendant laquelle chaque participant fera sa propre expérience
d’une notion fondamentale dans la pratique chorégraphique : la qualité d’une présence.
Ce moment en-dehors des contingences du quotidien est un temps privilégié que chaque veilleur se donne
à lui-même. Cette heure est l’occasion de pouvoir se laisser aller à goûter la poétique de cet instant. Avec
légèreté et sans stress, se retirer du monde tout en étant conscient d’être au centre d’une aventure humaine
à l’échelle d’une population et de son territoire.

w ÊTRE VEILLEUR
Les inscriptions s’effectuent sur le site dédié www.lecycledesveilleurs.fr
En amont de la performance, chaque personne prenant part au projet est invitée à assister à
un atelier préparatoire à la Maison du parc avec un danseur ou danseuse formé par Joanne
Leighton, regroupant tous les 15 jours les futurs participants, les mardis ou jeudis de 18 h 30
à 20 h. Ce temps est aussi l’occasion pour les personnes ayant déjà veillé ou accompagné, de
partager leur expérience avec le groupe, si elles le souhaitent.
Le Veilleur a la possibilité d’effectuer sa veille depuis l’objet abri situé sur le toit de la Maison
du parc auquel il aura été conduit par l’Accompagnateur.
Il sera possible de donner un sens personnel à sa participation en choisissant la date de sa
veille, par exemple : celle de sa naissance, de sa fête, de l’anniversaire d’un proche, d’un événement historique...
Chaque Veilleur ou Veilleuse est accompagné·e par une personne bénévole : l’accompagnateur.

w ÊTRE ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE
L’accompagnateur est la personne qui veille sur le Veilleur. Il s’agit d’accompagner bénévolement sur une certaine période, sur les veilles du matin ou du soir par exemple, un Veilleur.
L’accompagnateur est l’interlocuteur sur place à la Maison du parc qui accueille le Veilleur et
reste présent pendant toute la durée de la veille et juste après.
Cet accompagnateur ou accompagnatrice aura en charge d’accueillir le veilleur, d’ouvrir et de
fermer l’accès à l’espace de veille, de le prendre en photo à l’issue de sa veille et de recueillir
ses impressions de l’expérience vécue.
L’accompagnateur prend place pendant la veille dans un bureau aménagé (annexe) et il partage avec le veilleur un thé et café à la fin de la veille ; un moment d’échanges et de rencontres.
Qui peut participer en tant qu’accompagnateur ?
• Vous devez être âgé d’au moins 18 ans.
• Vous devez vous inscrire à une veille de votre choix.
• Vous participerez à une réunion qui vous préparera à votre rôle et vous fournira des informations plus approfondies sur le projet.
• Vous acceptez d’accompagner un Veilleur au lever et/ou au coucher du soleil pendant 5 à
7 jours consécutifs au cours de l’année (matin ou soir), 2 à 3 fois dans l’année de veille
• Chaque veille accompagnée nécessite environ deux heures et quart de votre temps.

w LES Témoignages
La photo de chaque veilleur (prise par l’accompagnateur) et son témoignage en quelques
mots sont insérés sur le site internet dédié au projet.
Ces témoignages seront ensuite rassemblés dans un livre retraçant cette aventure (publication prévue à l’automne 2022).

w LES RENCONTRES TRIMESTRIELLES ET LA GRANDE FÊTE DE CLÔTURE
Des rencontres sont organisées chaque trimestre, regroupant les 180 veilleurs des trois mois
précédents. Le 1er ou 2 octobre 2022, une grande fête rassemblera l’ensemble des veilleurs
et accompagnateurs.

w CONTACTS, RENSEIGNEMENTS
Pour vous inscrire en tant que bénévole accompagnateur, vous pouvez téléphoner au 01 42 87
08 68 ou au 06 15 76 68 31, envoyer un e-mail : infos@lecycledesveilleurs.fr
Il est aussi possible de vous connecter sur le site www.lecycledesveilleurs.fr pour avoir plus
d’informations sur le projet.

w APÉRO DES FUTURS BÉNÉVOLES VENDREDI 26 NOVEMBRE À 18 H 30
à la maison populaire
w Contact

w Adresse de la performance

Romain Hatton, chargé de mission
infos@lecycledesveilleurs.fr
01 42 87 08 68 - 06 15 76 68 31

Maison du parc départemental Jean
Moulin Les Guilands
11 , rue de l’Épine
93170 Bagnolet

Maison populaire
9 bis rue Dombasle
93100 Montreuil

! ..........................................................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE ACCOMPAGNATEUR

Nom : ................................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Tél. portable (indispensable) : ......................................................................................................................
E-mail (indispensable) : .................................................................................................................................
Préférence d’accompagnement, précisez le matin (M) ou le soir (S) : ..........................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Soutenu par

Nuit
Blanche

